
"Transformer l’Europe en un leader mondial des technologies de l’information et des 
communications"… telle est la mission que s'est fixée la Commission européenne de 
Jean-Claude Juncker. Y parviendra-t-elle ? Quelques éléments pour s'en faire une 
idée…

Europe du 
numérique

L’essentiel
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Des Européens inégalement connectés

Chaque jour Chaque semaine Jamais

2 Européens sur 3
utilisent Internet

3 Européens sur 4
utilisent Internet

1 Européen sur 5
n’a jamais utilisé Internet

Près d’1 Européen sur 2 surfe sur Internet hors de chez lui ou de son lieu 
de travail, à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable.

Foyers ayant accès à Internet Européens ayant accès à la 4G
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Zone urbaine Zone rurale

La performance numérique des Etats membres *

Bonne

Moyenne

Basse

* Selon l'indice européen de l'économie et de la 
société numériques (DESI), qui évalue dans chaque 
pays la connectivité (diffusion, rapidité et coût du 
haut débit), les compétences Internet, l’utilisation 
de services en ligne (lecture des journaux, achats 
sur Internet…), le développement des technologies 
numériques (factures, cloud, commerce…) et des 
services publics en ligne (administration, e-santé…).

Au Danemark En France En Grèce/Italie

A l'école primaire, les petits Européens se partagent en moyenne 15 ordinateurs pour 100 
élèves, mais des inégalités existent  :

30 pour 100 12 pour 100 6 pour 100

A la rentrée 2015, les élèves britanniques auront une initiation au code 
informatique à partir de 5 ans.

Un secteur dominé par les Etats-Unis

Capitalisation boursière des entreprises 
du numérique
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Quelle stratégie européenne ?

6 mai 2015

La Commission européenne 
propose 16 initiatives pour un 
marché unique du numérique

18 juin 2015

Le gouvernement français 
présente sa stratégie 
numérique

25/26 juin 2015

Sommet européen consacré 
en partie au numérique 

2016 Fin 2015

Propositions de la Commission 
sur le commerce en ligne, la 
réforme du droit d'auteur, le 
géoblocking…Lancement 
d'une enquête sur les géants 
américains du web (GAFAM)

Adoption de textes européens 
sur la protection des données, 
la neutralité du net, la 
diminution des frais 
d'itinérance (roaming) ? 

Propositions de la Commission 
européenne  sur la libre 
circulation des données (big 
data, cloud…), la protection des 
consommateurs, 
l'administration en ligne… 

3 commissaires européens

L’Europe du numérique, c’est aussi :

15 % des
Européens

7 % des
PME

250 milliards
d’euros

500 000 
postes vacants

qui achètent en 
ligne dans un autre 

pays de l'Union

qui vendent en 
ligne dans un autre 

pays de l'Union

de gains d'ici 2019 en 2015 (4% 
d'augmentation 

par an) 

Sources : Commission européenne ; ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; Institut français 
des relations internationales (Olivier Sichel)

Vice-président

Il coordonne l'ensemble des 
dossiers consacrés au 
marché unique numérique.

ANDRUS ANSIP

Economie et société numériques

Il est le principal artisan des 
16 initiatives sur le marché 
unique numérique.

GÜNTHER OETTINGER

Concurrence

Une responsabilité non 
limitée au numérique, mais 
qui lui permet de s'attaquer 
aux géants du web tels que 
Google. 

MARGRETHE VESTAGER

Juin 2015

Une 
priorité

du plan d'investissement 
Juncker de 315 milliards 

d'euros


